
 

 

 

Le Conseil Municipal réuni le 25 septembre a délibéré pour donner un nom à la rue qui traverse le futur lotis-

sement des Deux Provinces, face à l’école. Cette rue s’appellera la rue des Faux-Sauniers.  

Rappelons que dans ce quartier situé en limite du Poitou, province détaxée de la gabelle, alors que l’Anjou 

était taxé au maximum, existait un important trafic de sel, les caves aidant à le cacher. 

Faux-Sauniers est le nom que l’on donnait aux trafiquants de sel. 

GAMBUT Jessica & VERRY Sullivan le 20 Avril 2019 

HUET Marion  & QUÉLARD Yoann le 04 Mai 2019 

DONADEI Elodie & JARREAU Romain le 11 Mai 2019 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
A partir du 2 novembre 

 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8H à 12H30 et de 13H45 à 17H30. 
Le mercredi : de 9H à 12H3O – fermée l’après-midi 
Le samedi : fermée 

 

MOREAU Marie-Carmelle veuve MAUNEAU le 16 Mars 2019 

FOURNIER Jacqueline épouse BAROTTE le 01 Avril 2019 

BARANGER Gilbert veuf PEROCHON le 04 Juin 2019 

COELHO DA SILVA Marie-Louise veuve POIRIER le 28 Juin 2019 

BOUGON Raymond époux RIQUIER le 11 Juillet 2019 

MALIGNON Théo né le 21 Janvier 2019

BIGOT Lilian né le 28 Mai 2019 

GODET Ernest né le 26 Septembre 2019 

 #ACTUALITE 

UNE NOUVELLE RUE 

Ils sont mariés Ils sont nés 

Ils nous ont quittés 

CARNET 



14 Juillet     

Nous nous sommes, cette année encore, retrouvés au petit bois pour la fête nationale.  La municipalité  a   

offert un apéritif suivi d’un buffet froid aux habitants qui s’étaient déplacés. La buvette était assurée par le 

comité des fêtes.  Un  beau moment de convivialité ! 

Journées du patrimoine-21 et 22 septembre : 

Les visiteurs ont été accueillis à la mairie où plusieurs artisans exposaient 

leurs créations ; 

Merci à Mr Bertrand artisan Renov’habitat , Mme Bertrand atelier Rénov’déco, 

Mme Boin petits objets en tissu, les Ateliers de la Girouetterie, Mr  Duveau  

carreleur . 

La cour de la mairie était le point de départ de promenades découvertes     

commentées du patrimoine du Coudray, merci aux habitants qui cette année    

encore ont accepté d’ouvrir leur portail et de laisser voir les demeures       

remarquables du village. La fin du parcours  a permis aux groupes de visiter 

la seigneurie du bois qui a enfin pu ré-ouvrir ses portes ! 

Pour continuer à animer la commune, le Comité des Fêtes recherche toujours des 
bénévoles et des membres actifs pour le bureau.  

Tél :  07 67 99 87 12  
Mail : comiteducoudray@outlook.fr  

 
Le 29 Juin 
 
Pour sa 2ème année, le Comité des Fêtes nous a offert 
une belle fête , au Petit Bois. 

 
 
Une structure gonflable et les jeux de palets ont permis 
à chacun de s’amuser au cours de l’après-midi. 
« Les Insolants » ont créé l’ambiance tout au long de la 
soirée. 
 

 #INSTANTS CHOISIS 

C’ÉTAIT AU COUDRAY 



Durant les vacances de Toussaint, du 22 au 25 octobre, nous avons organisé un chantier pour les jeunes de 

14 à 18 ans. Cinq jeunes du Coudray se sont 

engagés dans le but de financer un projet 

individuel : BAFA, Permis de conduire,      

activités ou sorties proposées par le local 

jeunes… 

Nous avons été heureux d’accueillir pour ces 

dernières vacances Léane, Cindy, Eva, Léa et 

Quentin qui ont pu repeindre les murs du 

préau de l’école ainsi que quelques étagères des classes.  

Quentin a également aidé notre agent technique à restaurer 

l’aire de jeux du Petit Bois. 

Merci de leur participation aux travaux de notre commune.. 

Nous envisageons le transfert de notre jardin bota-
nique dans la partie du parc située en contrebas, près 
de la rue du Four à Ban. 

Une équipe de 8 jeunes du lycée Pisani de Montreuil 
Bellay est venue nous aménager la rampe d’accès à ce 
terrain. Nous leur en sommes très reconnaissants. 

Il nous faudra encore déplacer les plantes et procéder 
à l’étiquetage. Nous espérons être prêts pour la pro-
chaine journée des jardins, fin mai. 

 

Repas des Aînés 

 
Le Samedi 14 Décembre 2019 
 
En raison de l’indisponibilité de la salle des fêtes du Coudray, le repas des 
Ainés aura lieu, cette année, à la salle des fêtes d’Artannes. 
 
Un mini-bus sera mis à disposition de tous à partir de midi. 

Le point de départ aura lieu à la MAPA, à 12h00.  
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 #INSTANTS CHOISIS

CHANTIER JEUNES 

JARDIN BOTANIQUE 

BIENTOT 



  Les matinées récréatives      
Organisées par le Relais Assistantes Maternelles  
 
Des temps d’éveil, de jeu et de socialisation pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés par un 
adulte dans un espace aménagé en réponse à leurs besoins.  
Ces temps de rencontre sont ouverts aux parents, grands-parents, assistantes maternelles, gardes à do-
micile pour échanger et partager un temps convivial  
avec les enfants. Un mardi sur deux à la salle des associations, dès 9h30   
Dates prévues : 12 et 26 novembre,10 décembre  
 Pour tout renseignement : 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES Place de la République – 49260 MONTREUIL-BELLAY Tél : 

02.41.52.38.03 - Mail : ram.csc49@gmail.com 

 #INFORMATION 



L'Association Familles Rurales Intercommunale Enfance Jeunesse Culture et Loisirs a pour but de 

maintenir et de proposer de nombreuses activités pour tous sur l'ensemble de son territoire (sud-

saumurois) et surtout de mettre en place de nouveaux projets qui répondent aux attentes des familles. 

En adhérent à l'AFRIEJ Culture et Loisirs, vous pouvez: 

Profiter des activités Enfance / Junior / Jeunesse 

 #INFORMATION 

ACCUEIL DE LOISIRS (3-11 ans) 
ARTANNES/THOUET 
Mercredi et Vacances scolaires : 
de 7h30 à 18h30 
DISTRE 
Période scolaire : 
Mercredi de 7h15 à 18h30 
Fermé pendant les vacances 
 
FOYER JUNIOR 
CE2-CM1 CM2  
Période scolaire :  
Vendredi : 16h30-18h30 à CHACE 
Samedi : 10h00-14h00 à DISTRE 
 
FOYER DES JEUNES 
(à partir du Collège) 
DISTRE, CHACE & ROU-MARSON 
SELON LES LIEUX : 
Période Scolaire 
Mercredi : 14h-19h/Vendredi : 18h-23h 
Samedi : 14h-19h 
Vacances scolaires : 
Lundi au Jeudi de 10h à 19h 

LES COURS : 
 
GYM 
Mardi à 19h00 
A Artannes / Thouet  
ANGLAIS 
Lundi : 14h00-17h45 
Mardi : 9h30- 12h00 & 13h45-17h30 
A Chacé 
DANSE COUNTRY 
Le Mardi de 18h30-20h00 
A Chacé 
NFORMATIQUE 
Mercredi et Jeudi 9h15-12h00  
A St Cyr 
COUTURE 
Mercredi 18h30-20h30 
A St Cyr 
PATCHWORK 
Lundi de 14h15 à 17h00 
A Varrains 
ART FLORAL 
Mercredi de 17h à 21h 

DES ACTIVITÉS 
POUR 

TOUT ÂGE 

Partager de nombreux moments conviviaux (soirées fouées, spectacles, lotos, concours de belote, de 
pétanque, Bourse aux jouets, Goûter-rencontres...),  

Notre association ne pourrait bien évidemment pas fonc-
tionner sans l’appui des collectivités et sans l’implica-
tion de notre équipe bénévole qui se retrouve régulière-
ment lors des commissions Enfance, Jeunesse, Familles, 
Cultures et Loisirs et lors de notre Comité de Pilotage. 

Pour tous renseignements : 

AFRIEJ Culture et Loisirs 

8 rue de l’échallier, 49400 DISTRE 

association.afriej@gmail.com-  

http://www.famillesrurales.org/afriej 

THEATRE 

Au Coudray-Macouard 



 #INFORMATION 

Depuis 2015 l'association intercommunale propose des cours de danse modern jazz et 

de zumba. 

Maud Perennou, professeur de danse diplômée d'état enseigne les cours et ap-

porte ses 

idées et son talent à l'association depuis ses débuts. 

L'ACDC Danse séduit chaque année davantage de 

passionnés et compte aujourd'hui plus de 132 adhérents. 

Après nous avoir offert une visite aussi poétique que rythmée 

de Paris lors de son dernier Gala en 2019, l'association nous 

a concocté cette année une immersion dans l'univers de la 

       comédie musicale. 

           Petits et grands apprécieront ! 

       Rendez vous le vendredi 3 et samedi 4 Juillet 2020 



Agglobus infos :  

Les horaires de la ligne 4 qui passe par le coudray sont en ligne sur le site de la mairie et sur celui d’agglobus. 

Navette gratuite à Saumur centre : 

 #INFORMATION 


